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C’EST QUOI  LE  P.R.E ? 

 

Bienvenue dans le monde du cheval la signification de P.R.E. le P signifie Pure le R signifie 

Race et le E signifie Espagnol, je vais vous le présenter de la tête à la queue. 
 

 
On va commencer par l’origine du P.R.E, le P.R.E 
est plus connu sous le nom d'Andalou qui vient 
d’Andalousie et le P.R.E vient des régions 
d’Espagne. Mon cheval à moi vient d’un élevage 
Espagnol et il a une marque au fer rouge pour 
confirmer que c’est une pure race Espagnole.  

 

Le cheval dans l’antiquité et le moyen âge servait 
pour les batailles car il était léger et très maniable 
et aussi pour la nourriture, 
maintenant on sent sert pour le 
loisir. Mon histoire avec le cheval 
j’ai commencé très jeune a l’âge de 
3ans j’étais déjà à dos de poney donc 
maintenant ça fait 11ans que je 
pratique l’équitation et c’est la 
sensation la plus magique d’être sur 
le dos d’un animal si puissant et 
imprévisible. 
  
Le P.R.E et le plus connu pour la 
discipline du dressage mais 
également pour la corrida, De nos 
jours le P.R.E est très polyvalent dans toutes les 
disciplines. Le mien a de très 
belle allure de dressage et il est 
très confortable, mais ce que 
j'adore c'est sa manière de 

sauter il est très aérien.  
   
Le caractère de ce cheval c'est qu'il a une attitude 
très calme et docile, il est curieux et a tendance à 
apprendre très vite. Personnellement mon 
cheval Jamaïc a un caractère bien trempé car il va 
très facilement bouger au moindre bruit et il va 
faire un demi-tour et partir en rodéo jusqu'à ce 
que le cavalier tombe, Il apprend très vite et 
facilement mais il se lasse très vite, Il veut toujours 

avoir de l’attention avec des câlins.  
 

C'est un cheval très puissant et élégant, Il a un port 
de tête haut et un profil convexe. Il a une encolure 

très puissante et il a également un poitrail très 
volumineux, Avec de très longs crins ondulés, Il a 
un marquage au fer rouge qui prouve l’origine du 
cheval. Mon petit espagnol à moi n’a certes pas la 
crinière, mais il a le marquage qui représente un S 

qui a pour signification de Spanish (=espagnol). 
  
Les robes les plus répandus chez ce cheval sont les 
gris (75%) car si le cheval a une autre robe comme 

l’alezan (marron clair), Il va être 
considéré comme un défaut à cause 
d’une vieille légende). Mon poney 
quand il était jeune avait la 
robe grise foncé mais maintenant il 
est tout blanc, Car quand les gris 
vieillissent il s’éclaircisse.  
 

La taille du PRE varie en fonction du 
sexe du cheval : les juments au 
minimum mesurent 1m50 au garrot 
et pour les étalons c’est au 
minimum 1m60 au garrot mais les 
plus grands peuvent dépasser les 

1m70 au garrot. Moi je trouve que le mien a un 
petit gabarit car il mesure que 

1m61 au garrot.   
 

Le poids d’un cheval en général 
pèse entre 350 Kg et 550 Kg mais 

pour les plus lourds ça peut aller à 1200 Kg. Je 
trouve que le mien mange plutôt bien à la cantine 
car il pèse 452 Kg.  

  
Le prix d’un cheval varie en fonction de l’âge du 
cheval, mais pour les prix les plus bas varient entre 
300 €  â  950 € et pour les plus chers c’est entre 
8000 euros et 350 000 euros, Le cheval le plus cher 
c’est vendu au prix de 70 millions d’euros. Le mien 
je l’ai acheté pour la “modique” somme de 10 000 

euros.
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